
DÉROULEMENT

▪ 9H00 – 9H30 :    Accueil des participants

▪ 9H30 – 9H45 :  Introduction

▪ 9H45 – 10H15 : Table ronde 1
Intervention de Henri Occre – Anticiper la pénurie des 

compétences
• Développer les compétences par l’expérience du

Travail : comment, quels bénéfices, révision des rôles

& responsabilités ?

▪ 10H15– 11H15 :  Table ronde 2
Témoignage  entreprise CSI Réseau - « Développer les 

compétences via l’AFEST » :

• Quels Enjeux RH / quels liens avec la stratégie  d’entreprise
•Parcours et évaluation des compétences : quelles  

différences avec les pratiques historiques ?
•Difficultés rencontrées ?

Témoignage  L’Opcommerce – « Accompagner les 
entreprises dans la sécurisation des compétences »

▪ 11H15 – 12H15 :  Table ronde 3
Intervention Denis Loizon – Réflexivité : Vers de nouvelles      
compétences du manager ?

• Qu’est-ce que la réflexivité ?
• Comment l’utiliser, la développer ?
• Pourquoi les managers devraient-ils utiliser la réflexivité                    

dans leurs fonctions d’encadrement ?

• 12H15 – 13H00 : Clôture suivie du verre de l’amitié 

Union pour la valorisation  

des compétences in situ

Le Tour de France de l’AFEST

FAIT ÉTAPE À POITIERS

LE JEUDI 30 JUIN 2022

de 9h à 13h00
23 av. René Cassin  - Téléport 2
86961 CHASSENEUIL 

PROGRAMME

Inscription : https://urlz.fr/iey7
Renseignements : vpellouxprayer@unico-competences.fr

INTERVENANTS

THÉMATIQUE

Anticiper la pénurie des compétences.  

L’AFEST un levier pour un modèle  

d’organisation apprenante ?

HENRI OCCRE – CCAMPUS
Henri Occre. Consultant-formateur et co-dirigeant de C-
Campus. Passionné d'AFEST depuis 2016. Auparavant en
fonctions opérationnelles et managériales dans des grands
groupes, après ses débuts comme conseiller en formation
continue.

FRANCIS DUMASDELAGE – AFC
Fondateur du groupe AFC - Président de la fédération les
acteurs de la Compétence Nouvelle Aquitaine et co président
national de la commission alternance et AFEST - Promoteur au
sein du groupe AFC et TALIS de l’AFEST par de multiples
expérimentations depuis 2017.

GHISLAIN LESQUELEN - AFC
Responsable Formation, Référent et Consultant AFEST en
Nouvelle-Aquitaine et Centre Val de Loire depuis 2019. Il a
organisé 2 éditions de la « Faîtes de l’AFEST » et a participé la
rédaction du Livre blanc : « Transformer les expériences du
travail en compétences » et « le livret d’expériences des
AFEST ».

DENIS LOIZON
Maitre de conférences émérite Université de Bourgogne

Franche-Comté. Chercheur en STAPS et Sciences de
l’éducation (laboratoire d’accueil : IREDU, université de

Bourgogne). Expert en analyse de pratiques et entretiens

d’explicitation. Ouvrage Le conseil en formation : Regards
pluriels Canopé, CRDP(1 février 2011).

mailto:vpellouxprayer@unico-competences.fr

